
 

Terrasse 

Type de bien 
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Une agréable maison de plain-pied de 150 m² avec 6 chambres, sur un terrain sans vis-à-vis de 1200 m² ! 
 

A quelques encablures de Bourges, ce petit village de 1500 habitants appartient à la communauté de communes des Terres 
Vives. 80 kms de chemins de randonnées ont été balisés sur son territoire auxquels s’ajoute l’espace nature de Saint-Georges-
sur-Moulon. Le château de Menetou Salon constitue un centre d’intérêt prisé, bénéficiant de structures de restauration de 
qualité. Participez au carnaval ou à la fête médiévale au château de Dame et ressourcez- vous en taquinant la truite à l’étang 
des Moreaux. Le portail coulissant s’ouvre et vous pourrez garer 2 véhicules devant la maison ou accéder à un garage en bois 
par la 2 ème entrée située sur le côté. Cette maison de plain-pied, d’une surface habitable de 150 m², est idéale pour une grande 
famille. L’entrée s’ouvre sur une lumineuse pièce de vie avec une cheminée à foyer fermé pour vos flambées hivernales. Dès les 
premiers rayons du soleil, vous profiterez de cette grande terrasse de 60 m² avec un barbecue pour de succulentes grillades… 
Une cuisine entièrement équipée est à votre disposition pour concocter de bons petits plats. Pratique, ce petit cellier pour 
stocker vos réserves ou encore cette buanderie à l’arrière de la cuisine. Côté nuit, nous découvrons 6 chambres de 10 à 14 m² 
pour loger votre grande tribu et 2 salles d’eau aménagées dont une avec baignoire et douche à L’Italienne. 2 WC dont un 
indépendant et un dressing bien utile ! Toutes les ouvertures sont en bois avec le double vitrage, le chauffage est assuré par une 
chaudière au gaz à condensation très économique. Vivement les beaux jours pour profiter de ce jardin de 1200 m² exposé au 
sud-ouest de plus, une piscine pourra facilement s’implanter. L’assainissement est aux normes (tout à l’égout) et le petit côté 
Solognot de cette construction rajoute au charme du lieu, venez la découvrir ! 

Maison Année de construction 

Surface habitable  150    M² Oui Cheminée 

Oui Surface du terrain 1 200 M² Oui Barbecue 

Oui 

1997 

Visite du bien : 6302136 

Aéroport  1H40 

: 

: 

: 

Garage : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A 71 à 15 Km 

: 

: 

Prix de vente  : 222 000 Euros 

Localisation  Saint-Éloy-de-Gy Ville proche Bourges à 10 Km 



 

Rez-de-chaussée : 

Entrée  
1 
 

Pièce de vie 
Séjour et salle à manger 

Avec une cheminée à foyer fermé 

Cuisine  
1 

Entièrement équipée 

Cellier  1 

Buanderie  
1 

A l’arrière de la cuisine 

Chambres  
6 

De 10 à 14 m² 

Salles d’eau  
 2, Aménagées   

(Une avec baignoire et douche à 
L’Italienne ) 

WC 
2 

Dont un indépendant  

Dressing  Oui  

Terrasse Grande terrasse de 60 m² 
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Détails du bien  

Exposition Sud-Ouest 

Structure du bien Traditionnelle 

Charpente Fermettes en Bois 

Chauffage 
Chauffage central au gaz  

(Chaudière à condensation) 

Couverture Tuiles mécaniques 

Ouvertures Double vitrage en bois 

Cheminée Oui, avec un insert 

Garage  
Oui 

Pour une voiture 

Barbecue  Oui 

Observations  
 L’assainissement est aux normes (tout 

à l’égout)  
 Portail d’entrée coulissant  
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Commerces 

 

Transports 

 

 

Services médicaux 

 
 

Écoles 

 A quelques encablures de Bourges, ce petit village de 1500 habi-

tants appartient à la communauté de communes des Terres Vives  

 Participez au carnaval ou à la fête médiévale au château de Dame 

et ressourcez- vous en taquinant la truite à l’étang des Moreaux  

 Tous sports et loisirs à quelques pas ! 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Garderie, crèches : Sur place 

Maternelles           : Sur place 

Primaires              : Sur place 

Collège                  : 6   Km 

Lycée                     : 6   Km 

De proximité  : Sur place 

Supermarché : 6 Km 

Hypermarché : 6 Km 

Boulangerie    : Sur place 

Médecin     : Sur place 

Pharmacie : Sur place 

Dentiste     : 10 Km 

Hôpital       : 10 Km 

Aéroport    : Orly à 1H40 

Gare SCNF : Bourges 

Bus / Cars  : Sur place 

Autoroute A71 : 10 Km 



 

 
A quelques encablures de Bourges ! 
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Localisation & plan 

10 km de Bourges 150 km de Tours 

26 km de Vierzon 104 km de Orléans  



 

Vue satellite 

10 Min de Bourges 1H30 de Tours 

25 Min de Vierzon  1H10 de Orléans 
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A 10 Minutes de Bourges et 25 Minutes de Vierzon 
Une agréable maison de plain-pied de 150 m² 
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Implantée sur un terrain sans vis-à-vis de 1200 m² 
Avec une grande terrasse de 60 m² avec un barbecue ! 
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Toutes les ouvertures sont en bois avec le double vitrage 
Le chauffage est assuré par une chaudière au gaz très économique 

C’est une construction traditionnelle réalisée en 1997 ! 
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Une cuisine entièrement équipée est à votre disposition  
Une lumineuse et grande pièce de vie,  

Avec une cheminée à foyer fermé pour vos flambées hivernales ! 
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6 chambres de 10 à 14 m² pour loger votre grande tribu  
et 2 salles d’eau aménagées  

Dont une avec baignoire et douche à L’Italienne  
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Encore quelques photos ? 
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En savoir plus sur la Région? 
 

Site de la commune :  
http://www.saint-eloy-de-gy.fr/ 

 

 Informations sur Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-%C3%89loy-de-Gy 

  

Informations sur la région :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre-Val_de_Loire 


